DESCRIPTIF DU LOGO DE L’IMPACT DE MONTRÉAL
BLEU

Couleur du club depuis ses débuts en 1993.
Référence à la couleur du drapeau provincial et
représente le Québec. Le bleu représente aussi
le fleuve St-Laurent qui borde l’Île de Montréal.

TOUS POUR GAGNER

La nouvelle devise du club qui rappelle l’importance de l’unité
dans la victoire. Elle souligne aussi l’importance du travail et des
efforts considérables des joueurs, du personnel, des partenaires
et des supporters, qui contribuent aux succès du club.

FLEUR DE LYS

Emblème officiel du Québec, symbole
historique de la monarchie française, on la
retrouve sur le drapeau de notre province.
C’est aussi le symbole utilisé par Jacques
Cartier lors de son arrivée en Amérique
en 1534. La fleur représente le caractère
francophone unique de la province.

QUATRE ÉTOILES

Représentent les quatre peuples
fondateurs de Montréal, tel qu’illustré par
le drapeau de notre ville : les Français,
les Anglais, les Irlandais et les Écossais.

RAYURES NOIRES ET BLEUES

Fais référence aux premières années du
club, particulièrement à 1994, année où le
club a remporté son premier championnat.

FOULARD ET ANGLE DANS
LE NOM DE L’ÉQUIPE

Le foulard avec le nom du club représente
nos supporters. L’angle symbolise la
croissance constante et la progression
du club à travers les années jusqu’à son
ascension vers la MLS. C’est aussi un
symbole de continuité, en référence au
logo de la saison inaugurale de l’Impact
de Montréal en 1993, de même que la
version de 2002, sur lesquelles était inscrit
le nom du club dans un angle semblable.

L’ÉCUSSON

LA COULEUR ARGENT

Fais référence à la couleur argent utilisée
dans les armoiries de la Ville de Montréal.

La forme traditionnelle de l’écusson s’inscrit dans
une longue tradition de logos de clubs de soccer
à travers le monde. Notre écusson est aussi un
dérivé de l’écu des armoiries de la Ville de Montréal.

